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RESUME  

Le bégaiement est un trouble de la communication qui se caractérise notamment par la présence de 

disfluences dans la parole. Si ces disfluences ont fait l’objet d’un grand nombre de recherches, peu 

d’entre elles portent sur leur dimension articulatoire. Partant de ce constat, l’objectif de cette 

proposition est de fournir des connaissances supplémentaires sur le bégaiement à l’aide de données 

EMA. Plus précisément, cet article vise à savoir si la vélocité des mouvements de la mandibule ainsi 

que celle des lèvres inférieure et supérieure permet de distinguer les accidents de parole typiques du 

bégaiement de ceux produits par des personnes ne présentant aucun trouble de la parole. Les résultats 

de cette étude pilote montrent que la vélocité des articulateurs est généralement moindre pendant les 

interruptions du flux de la parole liées à un bégaiement. 

ABSTRACT  

Labial and mandibular velocity: a clue to differentiate stuttering-like and other disfluencies? A 

pilot study 

Stuttering is a communication disorder characterized by an important number of speech disfluencies. 

While many studies deal with stuttering-like disfluencies, only a few are interested in their articulatory 

dimension. Hence, the objective of this study is to contribute to our knowledge on stuttering by using 

EMA data. More precisely, this article aims at verifying if labial and mandibular velocity allows to 

differentiate stuttering-like and other disfluencies. Our preliminary results show that velocity is 

generally slower during speech interruptions caused by stuttering. 
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1 Introduction 

Le bégaiement est un trouble moteur qui se caractérise par des interruptions du flux de parole pouvant 

prendre la forme de répétitions de sons, de syllabes ou de mots, de prolongations de sons et de 

blocages. Plusieurs types de bégaiement sont mentionnés dans la littérature : (1) le bégaiement 

développemental qui débute entre 3 et 7 ans puis disparaît spontanément ; (2) le bégaiement 

développemental persistant, qui débute à la même période mais reste présent à l’adolescence et à l’âge 

adulte ; et (3) le bégaiement acquis, généralement dû à un accident neurologique (Ward, 2017). Selon 

Yairi et Ambrose (2013), 8 % de la population mondiale a été concernée un jour par ce trouble de la 

fluence, mais sa prévalence est d’environ 0,72%, puisque le taux de guérison « spontanée » chez les 

enfants a été évalué à 80%. Les origines du bégaiement sont d’ordre multifactoriel. Si les travaux de 

Riaz et al. (2005) et de Domingues et Drayna (2015) ont mis en avant des implications génétiques, la 

littérature sur le sujet relève un certain nombre de spécificités neurologiques (Etchell et al., 2018) 

chez les personnes qui bégaient (désormais PQB).  

Dans le cadre de cet article, nous nous sommes concentrés sur les manifestations articulatoires du 

bégaiement, et plus concrètement, sur les caractéristiques supraglottiques de la parole disfluente 

produite par les personnes porteuses d’un bégaiement. Cet article vise donc à fournir une meilleure 

description des disfluences typiques du bégaiement (DTB) en utilisant des données d’un 
articulographe électromagnétique (EMA) en vue de les comparer à des accidents de parole non-liés à 

un trouble qui sont produites par des personnes qui ne bégaient pas (désormais PQNBP) et des PQB. 

1.1 Description articulatoire des disfluences typiques du bégaiement 

Si le bégaiement a donné lieu à un grand nombre de recherches dans les sciences de la parole, celles-

ci se sont principalement concentrées sur la parole perceptivement fluente produite par des PQB. 

Toutefois, d’autres travaux ont cherché à décrire les accidents de parole typiques du bégaiement. Un 

certain nombre d’entre eux se sont intéressés aux traits phonétiques favorisant l’apparition d’une 

disfluence. Ils révèlent que les syllabes accentuées (Wingate, 1979), les consonnes non-voisées 

(Didirková, 2016 ; Blomgren et al., 2012), les groupes de consonnes (Blomgren et al., 2012 ; Wolk 

et al., 2000) et les séquences phonétiquement complexes (Howell et al., 2006) sont davantage 

porteures d’un accident de parole chez les PQB. Quant aux travaux de Wingate (1979) et de Howell 

et al. (1999), ils ont montré qu’un débit élevé pouvait être plus problématique pour les personnes 

porteuses d’un bégaiement en induisant un nombre accru de disfluences.  

Plusieurs recherches ont également mis en avant que les disfluences produites par les PQB étaient 

liées à une altération de la coarticulation, tout en affirmant que les phones seraient quant à eux 

correctement produits (Wingate, 1977 ; Van Riper, 1982). Toutefois, ce résultat n’est pas confirmé 

par Harrington (1987), dont l’étude souligne trois cas de figure possibles lorsqu’une DTB a lieu dans 

une séquence CV : (1) ceux où le début acoustique de la voyelle est présent, sans que les valeurs-

cibles de F2 ne soient atteintes pour la voyelle, (2) ceux où la voyelle n’est pas produite, et les valeurs 

de F2 restent au niveau de la consonne précédant la voyelle et enfin (3) ceux où les formants entament 

une inflexion avant de reprendre leurs valeurs d’origine, ce qui correspond aux voyelles répétées.  

Plus récemment, les travaux de Didirková et Hirsch (2019) et Didirková et al. (2020) ont cherché à 

analyser la coarticulation entre un son disfluent et les phones qui le suivent / le précèdent. En outre, 

ils ont également cherché à décrire ces mêmes accidents de parole d’un point de vue articulatoire en 

se fondant sur des données EMA. Leurs recherches ont permis de noter que les DTB ne sont pas 

systématiquement liées à une altération de la coarticulation. En outre, ces mêmes auteurs ont montré 

164



que les accidents de parole typiques du bégaiement et ceux de locuteurs qui ne bégaient pas 

présentaient un certain nombre de caractéristiques communes mais se différenciaient, entre autres, 

par le comportement de l’articulateur directement impliqué dans la production du son disfluent ainsi 
que par la présence et / ou absence de mouvements et le caractère spasmodique de ces derniers. 

Si ces observations laissent penser à une sorte de continuum entre les DTB et d’autres disfluences, 
elles indiquent tout de même des comportements articulatoires spécifiques permettant de différencier 

les deux grandes catégories d’accidents de parole. L’étude de Didirková et al. (2020) indique, entre 

autres, le rôle des mouvements spasmodiques dans les DTB. En effet, les PQB présentent des 

symptômes moteurs qui pourraient, selon la littérature, ne pas être strictement liés aux programmes 

moteurs des syllabes à produire (Busan et al., 2021). Ces spasmes musculaires peuvent, lorsqu’ils se 
produisent dans la région oro-faciale, influencer différents paramètres des mouvements articulatoires. 

Dans cette étude, nous nous intéressons donc à l’un de ces paramètres, la vélocité. 

1.2 Objectifs et hypothèses 

1.2.1 Objectifs 

Cette recherche s’inscrit dans la continuité des travaux menés dans le but d’observer les spécificités 

présentes dans la parole bègue. Plus précisément, notre objectif est de décrire les mouvements 

articulatoires présents durant les disfluences normales et celles typiques du bégaiement en se 

focalisant plus particulièrement sur la vélocité des lèvres (inférieure et supérieure) et de la mandibule, 

trois articulateurs visibles de la parole. Ce choix a été fait dans l’objectif de vérifier la faisabilité d’une 
étude utilisant des outils de mesure moins invasifs qu’un EMA, mais qui ne permettent pas le suivi 
des mouvements linguaux, tels que l’OptotrakTM. 

1.2.2 Principales hypothèses 

Le postulat principal de ce travail est que la vélocité peut constituer un indice permettant de 

différencier les accidents de parole non-pathologiques de ceux associés à un bégaiement. Plusieurs 

hypothèses opérationnelles viennent appuyer le postulat d’origine : 

(1) Les personnes qui bégaient et les personnes qui ne bégaient pas ne présentent pas les mêmes 

patterns de vélocité lorsqu’elles produisent des disfluences. Cette affirmation repose sur le fait que la 

littérature a montré que la parole bègue présentait des différences d’un point de vue articulatoire tant 

en parole fluente qu’en parole disfluente ; 

(2) La vélocité des articulateurs n’est pas la même pendant les disfluences typiques du bégaiement 

que lors de la production d’accidents de parole non-liés à un trouble. Cela s’expliquerait par le fait 

que les premières proviennent d’un spasme, ce qui n’est pas le cas pour les secondes ; 

(3) La vélocité dépend du type de disfluences. On peut penser que les accidents de parole se 

caractérisant par la présence de mouvements, tels que les répétitions par exemple, pourraient être 

produites avec des articulateurs ayant une vélocité plus importante ; 

(4) La variabilité inter-individuelles est plus importante chez les personnes qui bégaient. Cette 

dernière hypothèse part du principe que la littérature a révélé (Didirková, 2016 par ex.) davantage de 

variations dans la façon dont le bégaiement peut se manifester d’un locuteur à un autre.  
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2 Méthodologie 

2.1 Participants et corpus 

4 personnes qui bégaient et 4 sujets de contrôle (âge moyen = 27,6, ET = 5,6), appariés en sexe et en 

âge, ont pris part à cette recherche. Les PQB étaient 2 hommes et 2 femmes, les quatre étant porteurs 

d’un bégaiement sévère identifié à l’aide de l’échelle SSI (Riley, 1994) par des orthophonistes. Les 

participants qui bégaient ne suivaient plus de thérapie depuis au moins 5 ans. 

Tous avaient à lire deux textes, qui étaient La chèvre de Monsieur Seguin et la fable Le lion et le rat 

ainsi qu’une série de logatomes. Ils et elles devaient également décrire une image et produire de la 

parole spontanée. Dans le cadre de cette recherche, seule la parole spontanée a fait l’objet d’une 

analyse. Les thèmes abordés durant cette tâche portaient sur la journée-type et les passions des 8 

locuteurs prenant part à l’étude. Aucune technique d’élicitation des disfluences n’a été utilisée. Les 

analyses portent uniquement sur les phases des disfunces et non pas sur de la parole fluente. 

2.2 Acquisition et traitement des données  

Des données articulatoires ont été acquises à l’aide de l’EMA (Carstens AG501 3D) du laboratoire 

LORIA (Nancy). La fréquence d’échantillonnage était de 250 Hz et la précision constructeur de 

l’appareil de 0,3 mm. Un enregistrement audio (44,1 kHz, 16 bits, .wav), synchronisé à l’EMA, a été 

réalisé parallèlement à la prise de données. 

10 bobines ont été préalablement collées sur les points suivants : 

- 2 étaient placées sur les lèvres inférieure et supérieure ; 

- 1 permettait de suivre les mouvements de la mandibule ; 

- 3 capteurs étaient collés sur la langue (1 sur l’apex, 1 sur le prédos et 1 sur le dos) ; 

- 1 bobine a été utilisée pour obtenir le contour du palais 

- 2 bobines étaient placées derrière les oreilles et 1 sur le front dans le but de contrôler les 

mouvements de la tête. 

Dans le cadre de cet article, nous ne présentons que les mouvements des articulateurs les plus visibles, 

c’est-à-dire les lèvres et la mandibule. 

Une fois les données articulatoires et audio obtenues, celles-ci ont fait l’objet d’une transcription 

semi-automatique dans Praat (Boersma & Weenink, 2022) avec le plugin EasyAlign (Goldman, 

2011). L’alignement a ensuite été contrôlé et corrigé manuellement. Les disfluences produites par 

l’ensemble des locuteurs ont été annotées dans le but de connaitre le type d’accidents de parole et leur 

caractère (typique du bégaiement ou non). Les catégories utilisées étaient les suivantes : 

Une prolongation correspond à un allongement du son hors allongement final : 

- une prolongation bègue peut concerner des éléments consonantiques et vocaliques et est 

accompagnée de tension et d’augmentation d’intensité 

- une prolongation non bègue concerne principalement des éléments vocaliques et n’est pas 
accompagnée de tension perceptible ; 

Une répétition est une réitération à l’identique d’un son, d’une syllabe ou d’un mot sans aucune 
insertion : 
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- une répétition bègue est souvent accompagnée d’une augmentation d’intensité, comprend 
souvent plus d’occurrences répétées (souvent plus qu’une réitération) et concerne souvent 
un seul phonème ou seule une partie de la syllabe 

- une répétition non bègue peut concerner des mots ou des syllabes mais concerne rarement 

des phones ; 

Un blocage est un intervalle silencieux entre deux sons, souvent accompagné de tensions ; 

contrairement à une pause silencieuse, un blocage peut intervenir à l’intérieur d’un mot et est souvent 
accompagné de mouvements spasmodiques ; 

Une pause silencieuse est un intervalle avec une amplitude minimale du signal acoustique ; aucun 

seuil de durée n’a été défini. 

La position de chaque bobine a été extraite toutes les 4 ms grâce au logiciel Visartico (Ouni et al., 

2012). A partir de ces données, nous avons calculé la vélocité des articulateurs sur 260 disfluences. Il 

est à noter que cette dernière mesure est exprimée en mm/s.  

Enfin, le traitement statistique a été effectué dans RStudio (RStudio Team, 2015). Nous avons eu 

recours à un test non paramétrique de Mann-Whitney pour la comparaison des moyennes. 

3 Résultats 

3.1 Vélocité par type de locuteurs 

La Figure 1 indique la vélocité de déplacement respectivement de la lèvre supérieure, de la lèvre 

inférieure et de la mandibule. Pour la lèvre supérieure, les PQNBP produisent des mouvements avec 

une vélocité moyenne de 24,07 mm/s (écart-type (ensuite σ) = 18,54 mm/s), alors que les PQB ont 

une vélocité moyenne de 10,08 mm/s (σ = 8,29 mm/s) pour ce même articulateur. La vélocité 

moyenne de la lèvre inférieure était de 29,69 mm/s (σ = 17,84 mm/s) chez les PQNBP, alors que chez 

les PQB elle était de 21,6 mm/s (σ = 16,28 mm/s). Enfin, la vélocité moyenne de la mandibule relevée 

chez les PQNBP a atteint 22,15 mm/s (σ = 15,37 mm/s). Elle était de 15,77 mm/s (σ = 12,39 mm/s) 

chez les PQB. Le test non paramétrique de Mann-Whitney indique que, pour les trois articulateurs, la 

vélocité est significativement plus importante chez les PQNBP par rapport aux PQB (lèvre 

supérieure : p < 0,001, lèvre inférieure : p < 0,001, mandibule : p < 0,001). 

   

Figure 1. De gauche à droite : vélocité de la lèvre supérieure et inférieure et de la mandibule. En 

rouge, personnes qui ne bégaient pas et en turquoise, personnes qui bégaient. 
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3.2 Vélocité et caractère pathologique ou non des disfluences 

La Figure 2 laisse entrevoir des différences en termes de vélocité en fonction du caractère 

pathologique ou non des disfluences (le graphique redonne, à titre de comparaison, la vélocité 

observée chez les PQNBP). Chez les PQB, qui sont, rappelons-le, les seules à produire à la fois des 

DTB et des disfluences non pathologiques, les disfluences non pathologiques sont produites avec une 

vélocité moins importante que les DTB. En effet, pour la lèvre supérieure, nous observons une 

vélocité moyenne de 9,23 mm/s (σ = 8,41 mm/s) en disfluences non pathologiques et de 10,88 mm/s 

(σ = 8,14 mm/s) en DTB (p = 0,003). La lèvre inférieure suit la même tendance, avec une moyenne 

de 18,25 mm/s (σ = 14,33 mm/s) pour les disfluences non pathologiques et de 24,77 mm/s (σ = 17,41 

mm/s) en DTB (p = 0,006). Enfin, la vélocité moyenne de la mandibule est de 14,03 mm/s 

(σ = 12,93 mm/s) en disfluence non pathologique et de 17,41 mm/s (σ = 11,7 mm/s), toujours chez 

les PQB (p = 0,008). 

   

Figure 2. De gauche à droite : vélocité de la lèvre supérieure et inférieure et de la mandibule. En 

rouge, disfluences non pathologiques (AD) et en turquoise, DTB. Pour chaque figure, à gauche les 

PQNBP, à droite les PQB. 

3.3 Vélocité et types de disfluences 

La Figure 3 montre la vélocité en fonction du type de l’articulateur et de la disfluence. Dans ce qui 
suit, seules les valeurs statistiquement significatives par articulateur sont présentées en détail. Pour la 

lèvre supérieure, la vélocité est supérieure dans les répétitions de phonèmes (x̅ = 28,74 mm/s, σ = 

17,42 mm/s) comparée aux prolongations (x̅ = 14,69 mm/s, ET = 15,18 mm/s) (p = 0,005), aux 

prolongations produites par des PQB (x̅ = 9,24 mm/s, σ = 5,44 mm/s), (p < 0,001), ainsi qu’aux pauses 
silencieuses (x̅ = 16,67 mm/s, σ = 16,22 mm/s) (p = 0,01). Quant à la lèvre inférieure, celle-ci présente 

une vélocité significativement supérieure dans les répétitions de phonèmes (x̅ = 38,97 mm/s, σ = 20,79 

mm/s) comparé aux prolongations (x̅ = 20,90 mm/s, σ = 15,76 mm/s) (p = 0,009), aux prolongations 

pathologiques (x̅ = 19,38 mm/s, σ = 13,2 mm/s) (p = 0,007) ainsi qu’aux pauses silencieuses 
(x̅ = 24,89 mm/s, σ = 17,1 mm/s) (p = 0,042). De même, la vélocité de la lèvre inférieure est 

significativement supérieure dans les répétitions de phonèmes pathologiques (x̅ = 29,08 mm/s, 

σ = 17,51 mm/s) (p = 0,03) comparé aux prolongations pathologiques. Enfin, la mandibule a une 

vélocité significativement supérieure dans les blocages (x̅ = 20,36 mm/s, σ = 13,27 mm/s) comparé 

aux prolongations pathologiques (x̅ = 12,37 mm/s, σ = 7,74 mm/s) (p = 0,011). Elle est également 

supérieure dans les répétitions de phonèmes (x̅ = 38,49 mm/s, σ = 26,18 mm/s) comparé aux 
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prolongations (x̅ = 15,07 mm/s, σ = 10,88 mm/s) (p = 0,005), aux prolongations pathologiques (p = 

0,002), ainsi qu’aux pauses silencieuses (x̅ = 18,47 mm/s, σ = 14,61 mm/s) (p = 0,02). Enfin, la 

vélocité de la mandibule est supérieure dans les pauses silencieuses comparé aux prolongations 

(p = 0,05). 

  

 

 

Figure 3. Vélocité par articulateur et par type de disfluence. (BB = blocage ; REPph = répétitions de 

phonème ; REPphB : répétitions de phonèmes typiques du bégaiement ; P = prolongation : PB = 

prolongations typiques du bégaiement ; PVG = pauses silencieuses). 

3.4 Variabilité inter-individuelle  

Un coefficient de variation a été calculé pour la vélocité de chaque articulateur de façon à savoir si 

des différences inter-groupes sont notables. Les résultats obtenus (Figure 4) ne montrent pas de 

différence significative entre les deux groupes de locuteurs.   
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Figure 4. Variabilité inter-individuelle de la mandibule (à gauche), de la lèvre inférieure (au centre) 

et de la lèvre supérieure (à droite). 

4 Discussion 

L’objectif principal de cette recherche était de vérifier si la vélocité des articulateurs permettait de 

distinguer les disfluences propres au bégaiement de celles pouvant être considérées comme normales.  

Nous avancions en effet le postulat que la vélocité des articulateurs n’est pas la même chez les PQB 

et les PQNBP. Les résultats obtenus à partir de notre corpus confirment cette hypothèse. En effet, la 

vélocité des lèvres inférieure et supérieure, de même que celle de la mandibule, est généralement plus 

lente chez les personnes porteuses d’un bégaiement.  

La deuxième assertion était que les disfluences typiques du bégaiement présentent des particularités 

en termes de vélocité par rapport aux disfluences normales des PQNBP et à celles produites par les 

PQB. Les données obtenues révèlent une vélocité moindre pendant les DTB, les déplacements 

articulatoires étant plus rapides dans les accidents de parole non-liés à un trouble particulier. 

Notre troisième hypothèse portait sur le lien entre le type de la disfluence et la vélocité de mouvement 

des articulateurs. Les résultats que nous avons obtenus montrent que les trois articulateurs présentent 

une vélocité plus importante dans les répétitions de phonème que dans d’autres types de la disfluence. 

En ce qui concerne notre dernière hypothèse, nous pensions qu’il y aurait plus de variabilité chez les 

PQB par rapport aux PQNBP. Ce résultat n’a pas été confirmé par nos données. 

En définitive, cette étude pilote laisse entendre que la vélocité constitue l’un des éléments qui 

permettrait de distinguer les disfluences typiques du bégaiement de celles non liées à un trouble de la 

parole. Ce résultat peut s’expliquer par les origines différentes de ces accidents parole. Les 

interruptions « normales » du discours sont en effet la conséquence d’une hésitation, d’une recherche 

lexicale laissant à l’auditeur un temps supplémentaire pour planifier la suite de son énoncé. Les DTB 

ne peuvent être considérées de la même manière, dans la mesure une PQB sait ce qu’elle souhaite 

exprimer sans pouvoir produire les gestes nécessaires à cela. Ces disfluences étant parfois liées à la 

présence d’un spasme musculaire, on peut penser qu’elles ne sont pas gérées de la même manière que 

les accidents de parole normaux par les personnes porteuses d’un bégaiement, expliquant ainsi les 

différences de vélocité observées pour ce type d’altérations de la parole. Il semblerait donc que la 

vélocité constitue un indice permettant de différencier les disfluences typiques du bégaiement par 

rapport à des accidents de parole non-pathologiques. L’exploitation de données supplémentaires 

devrait permettre de valider cette affirmation. 
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